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COMMENT 

PARTICIPER ?

CONCOURS

À GAGNER :

L’IPHONE 13

1   Rendez-vous sur le site* : 

7dimanche.be/800

ème

NUMÉRO

F Ê T E Z  A V E C  N O U S  N O T R E

2 Entrez le code : IPHONE

*Concours valable du 28 mai au 11 juin
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OVERIJSE
VENTE PUBLIQUE ONLINE VIA BIDDIT.BE - RÉF. 

214877 - DÉBUT DES ENCHÈRES: LUNDI 13 JUIN 
2022 À 11H - FIN DES ENCHÈRES: MARDI 21 JUIN 
2022 À 11H

OVERIJSE 
Loensdelleweg, 2 

MANOIR "TER 
NOOD"
2 . 625m2  sur 
parc à l'anglaise 
de 3,57ha avec 
nombreux arbres 
remarquables et 

vastes parkings. 
Nombreux et très vastes espaces de réception, 20 
chambrettes + sdd, amphithéatre récent et super 
équipé de 120 places...
A CINQ MINUTES DE LA SORTIE 3 DE LA E411.
Nombreuses affectations administrativement 
possibles: demeure privée, appartements, événemen-
tiel, bureaux, restaurant, hôtel, coliving, école privée, 
coworking....
BATIMENT TRES SAIN ET OPERATIONNEL, mais travaux à 
prévoir pour le porter aux normes actuelles de confort 
et de standing. 
MISE A PRIX: 2.250.000€
Visites: les mercredis et samedis de 9 à 12h, du 14 mai 
au 18 juin 2022. 
Infos: via le site www.biddit.be de la chambre des 
notaires, référence 214877.
Not. LE CLERCQ D., NAMUR,
T 081/22.01.78

214877

LA LOUVIERE
VENTE DE GRÉ À GRÉ

HOUDENG-AIMERIES 
Rue Liebin, 65

BELLE MAISON 
DE CARACTERE 
Compr.: situation: 
hab i ta t i on  au 

centre du village près du canal historique du Centre 
Accès à 1km des autoroutes E19-E42, à 55km de 
Bruxelles, 200km de Paris, 210km de Cologne - Rez-de-
chée: 2 gds halls, gd liv. sàm.-salon avec feu ouvert, 
bureau, gde pièce avec annexe (actuel. salle de kiné, 
à usages multiples), gde cuis. avec coin dinette, wc, 
buand. et débarras - 1er ét.: gd hall-vestiaire, SDB, 
WC, 4ch, dble dressing - 2ème ét.: 4 gds gren. aména-
geab. - 3 caves sur les 3/4 de la surface - Extérieur: 
gd parc-jardin d'agrément clôturé par un mur, donnant 
sur la rue derrière, gd garage et 2ème emplacem. 
non-couvert, abris de jard. Terrain constructible joux-
tant l'habitation - Travaux effectués: nouv. chaudière au 
gaz (2021) av. vannes thermostat., sonde extér., ther-
mostat programmab. commande à distance. 2 citernes 
à eau de pluie (7.000 et 5.000L) - Rénovation toiture, 
rénovation façade, remplacement de tous les châssis 
avec vitrage anti-effraction et traitement anti-salis-
sures, trav. d'élect. (nouv. tableau de distribution, mise 
aux normes de la cave, rez, 1er étage partiellement, 
grenier-attestation à demander) - Cont.: 9a 50 ca - Libre 
à l'acte - RC: 1.494€ (sous rés. du contrôle du cadastre) 
- PEB C (251kWh/m2.an) - Prix: 425.000€ - Vis.: sur RDV 
au 0477/37.97.84
Not. BRICOUT T., HOUDENG-GOEGNIES, 
T 064/22.13.52

425000

VENTES NOTARIALESVous souhaitez publier  
une petite annonce  

dans le journal ?

Un seul numéro le 

078/057 000

D
epuis le 3 mai 2012 préci-
sément, cela fait dix ans
que de nombreux musées
en Wallonie et à Bruxelles

ouvrent gratuitement leurs portes
au public chaque premier di-
manche du mois. Pour certains,
sur base volontaire. Pour d’autres,
par obligation. « Cette opération a
été lancée par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles sur base de ce qui se
faisait notamment en France de-
puis 1996 », souligne Jacques Re-
macle, administrateur-délégué et
fondateur d’Arts & Publics, l’asbl
qui coordonne cette action. « Au
début, chaque musée était seule-
ment invité à participer à l’action.
Puis, c’est devenu une obligation
décrétale pour les musées qui
étaient subsidiés. »

153 MUSÉES PARTICIPANTS
D’un peu moins de 50 musées par-
ticipants en 2013, on est aujour-
d’hui à 153 lieux. Parmi ceux-ci, la
moitié par obligation (75 exacte-
ment). L’autre moitié sur base vo-
lontaire car ils ne sont pas forcé-
ment subsidiés mais souhaitent
s’inscrire dans le mouvement.
« L’objectif initial était de lever la
barrière tarifaire à l’accès vers la
culture. Dix ans après, on voit très
clairement la portée sociale de

cette opération qui attire des visi-
teurs qui ne correspondaient pas
au public-type des musées. Dans
les chiffres, on estime que la
hausse moyenne de fréquentation
varie de 70 à 100 % lors des pre-
miers dimanches du mois gra-
tuits. »
En dix ans, Arts & Publics s’est aus-
si orienté dans d’autres domaines.
« On s’est positionné dans la mé-
diation culturelle, des projets de
création de jeux vidéos et dans
l’économie sociale en faisant de
l’intégration par le biais de la mise
à l’emploi d’article 60 (avec des ar-
tistes et animateurs culturels
émergeant du Cpas). À terme, on
va créer une maison de production
pour notamment les y intégrer.
Une Maison des cultures vidéos lu-
diques est aussi dans les cartons. »
Pour les prochains Dimanches gra-
tuits dans les musées, et certaines
activités spéciales se tenant dans
ce cadre, n’hésitez pas à consulter
le site d’Arts & Publics. l

Julien SEMNINCKX

www.artsetpublics.be

BRUXELLES

10 ans de ‘Premier dimanche du
mois gratuit dans les musées’. Mais
aussi 2 millions de visites. Bilan de
cette opération avec Jacques
Remacle, d’Arts & Publics qui
assure la dynamique et la promotion
de cette opération.

10 bougies pour le 1er Dimanche
gratuit dans les musées

10 ans d'Arts & Publics. © D.R.


